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Vous traiterez UN des deux sujets au choix

SUJET I

composition

Le Krach de 1929 et ses conséquences
En quoi le Krach de 1929 a bouleversé le monde dans les années 1930 ? 

SUJET II

étude de document

A partir de l'analyse critique du document et de vos connaissances, vous montrerez en 
quoi les régimes totalitaires ont pu apparaître comme une nouveauté politique.

(...)La centralisation, dans l'État totalitaire, envahit le terrain politique qu'on se dispute dans 
les États nationalistes encore existants sous le signe de la démocratie. Le pouvoir exécutif est 
devenu, en droit et en fait, la suprême synthèse de tous les pouvoirs, même de ceux qui 
appartiennent au chef de l'État (en Russie et en Allemagne, le chef de l'État et le chef du 
gouvernement sont la même personne). L'indépendance des corps législatifs et judiciaires a 
complètement disparu; et finalement le gouvernement lui-même se trouve rapetissé à un organisme 
subordonné au chef, devenu dictateur sous les dénominations brillantes de Duce, maréchal ou 
Führer. (…)

Le parti est militarisé; il se place au-dessus de l'armée, ou bien l'armée s'allie au pouvoir et 
les deux forces s'associent ou fusionnent. La jeunesse est militarisée au double point de vue moral et
disciplinaire; la vie collective est conçue comme une vie militaire; des ambitions de «revanche» ou 
de domination, des luttes intérieures et extérieures, des guerres civiles agitent tout l'ensemble social.
(…)

Tout le monde doit avoir foi en l'État nouveau et apprendre à l'aimer. Pas une idée opposée, 
pas une voix dissidente. De l'école primaire à l'université, il ne suffit pas de pratiquer un 
conformisme sentimental; il faut la soumission intellectuelle et morale complète, l' enthousiasme 
confiant, l'ardeur mystique d'une religion. (…)

L'État totalitaire asservit à ses fins le capital privé (comme en Allemagne) ou bien l'associe 
solidairement pour arriver à maintenir un certain équilibre politique entre les classes (comme en 
Italie) ou encore l'État devient lui-même capitaliste (comme en Russie). L'État totalitaire ne laisse 
jamais la liberté économique ni aux capitalistes, ni aux travailleurs. Les syndicats libres des uns ou 
des autres ne sont pas admis. Il n'y a que des syndicats et corporations d'État, dépourvus de toute 
liberté de mouvements, contrôlés et organisés, sur tout le territoire, par l'État et pour l'État. D'où 
découle une ébauche d'économie dirigée, constituant la première phase vers l'autarcie d'une 
transformation radicale dans le système économique.

L. Sturzo, L'Etat totalitaire, première édition 1935.


